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pour deux ana ge'ne'ralement, amasser dans les mines et les usines de 1'Utah un petit pScule, et Us s'en retournent dans leur pays.
Plus a 1'ouest, au del& du promontoire terminal de rOquirrh, une haute chemine'e signale la fonderie de Garfield, ou sont transported les minerals au sortir des laveries. D'autres fonderies et laveries existent encore en differents points de 1'Utah, et ces usines traitent non seulement les minerals du pays, man's encore ceux des e'tats voisins, partieulidreinent du Nevada. En 1869, avant le grand essor industriel, la production de 1'Utah en me'taux prScieux et en plomb ne d6passait pas la valeur de 1 million de fr. Elle s'est 61ev6e, en 1912, a environ 238 millions de fr., dont 119 millions environ pour le cuivre.14 En 1911, d'aprds les statistiques dresse"es par le Geological Survey, 1'Utah venait panoi les e'tats de 1'Union, —y compris 1'Alaska,—au deuxieme rang pour la production de 1'argent, au troisi&ine pour celle du plomb et du cuivre, au sixieme pour celle de 1'or. Les mines de charbon ont fourni, en 1912, environ 3 millions de t, quantite1 d'ailleurs insuffisante pour les besoins de 1'industrie locale, qui doit s'approvisionner aussi dans le Wyoming. Enfin, 1'Utah possSde d'abondantes reserves de mineral de fer, surtout dans le combe" meridional qu'on a dSnomme "Iron County", ressource possible pour 1'avenir, mais dont 1'utili-sation rencontrera toujours un gros obstacle dans la distance.15
Le progrds de 1'industrie, par 1'accroissement de population qu'il a de'termine', a largement profite" a 1'agriculture, qui reste, avant tout et malgre' tout, la principale ressource de cette grande oasis. Sa mise en valeur n'a pas e"t6 aussi rapide que celle d'autres parties de 1'Union. Elle n'a pas connu 1'occupation fieVreuse d'autres districts en apparence plus fortunes. Mais elle n'a rien perdu a cette croissance plus r6guli£re16: il y a la un fonds de population rurale solidement Stabile, que maintient groupee la comnranaute1 des croyances. Depuis que le pays est entr6 dans l'6re de la grande Industrie, Salt Lake City surtout s'est transform6e. C'est aujour-
i* Moyenne des evaluations pnblifies par le Deaeret Evening News (Dec. 21, 1912) et le Salt Lake Tribune and Evening Telegram (Dec. 29, 1912).
16 0. K. Leith and B. 0. Harder: The Iron Ores of the Iron Springs District, Southern Utah, U. 8. Geol. Survey Bull. 8S8, 1908.
ib Population de 1'Utah aux difffirents reeensements: 1850, 11380: I860, 40273; 1870, 86786; 1880, 143963; 1890, 207 905 j 1900, 276740; 1910, 373 351.—Population urbaine, pour lee villes de plus de 2 500 hab.: 46,3 p. 100. Population rurale: 53,7.

